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Débits de boissons alcoolisées :
Les solutions Drivecase, l’expert de la  
prévention routière, pour respecter la nouvelle 

obligation de vendre des éthylotests



Aujourd’hui encore, l’alcool est la deuxième cause de  
mortalité sur les routes. Il représente chaque année  
environ 30% des accidents (sources).

Pour lutter contre ce fléau, la loi impose aux conducteurs 
d’avoir un taux d’alcoolémie inférieur à 0,5 g/l (soit 0,25 
mg/l d’air expiré) ou 0,2 g/l (soit 0,1 mg/l d’air expiré) pour 
les détenteurs d’un permis probatoire.

A compter du 26 juin 2020, la loi d’orientation des  
mobilités impose à tous les débits de boissons à  
emporter en France (à savoir les épiceries, grandes  
surfaces et ventes à distances) de proposer des  
éthylotests à la vente à proximité de leurs rayons d’alcool.

Mais quels modèles choisir ? Comment séduire les  
conducteurs tout en valorisant son image de marque ? 
Quelles alternatives modernes et éco-responsables existent 
sur le marché ?

Drivecase, une société française spécialisée dans la  
prévention routière, propose des éthylotests “nouvelle 
génération” : normés NFX et NF, ils sont sans ballons,  
écologiques, Made in France, pratiques et personnali-
sables.

d.

Une nouvelle loi pour les débits de boissons à compter du 26 juin 2020
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by Drivecase : une nouvelle marque d’éthylotests innovants et faciles à utiliser.

L’éthylotest

Fini le ballon en plastique polluant et très 
long à utiliser !

L’éthylotest est une nouvelle marque  
d’éthylotests chimiques sans ballons. Très 
faciles à utiliser, ils permettent d’estimer le 
taux d’alcool dans le sang à partir de l’air  
expiré par la personne à dépister.

Le concept est simple :

Il suffit de souffler dans un petit  
embout buccal biodégradable ;

d’attendre 2 minutes 30 environ

et, hop, la personne connaît 
presque instantanément son taux  
d’alcoolémie.
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Des éthylotests normés NF et NFX

Tous sont normés NFX (pour les modèles 0,2 g/L de 
sang et modèles 0,5 g/L de sang) et NF (pour les  
modèles 0,5 g/L de sang uniquement), répondant  
ainsi aux exigences qualités des législations françaises 
et européennes (notamment vis-à-vis du Chrome –  
règlement REACH). Il existe donc des éthylotests  
adaptés à tous les profils de conducteurs.

#JeRentreSafe : un design  
moderne et personnalisé pour  

une communication impactante.

#JeRentreSafe (= Je rentre en sécurité) est un hashtag 
qui incite l’utilisateur à se responsabiliser. Moderne, 
il s’inscrit dans une démarche de communication  
positive et bienveillante, qui met l’accent sur la  
prévention (plutôt que sur la peur d’une sanction).

Ces éthylotests sont totalement personnalisables 
(couleurs, textes, ajout de logos…) , que ce soit :

         au niveau de la notice (personnalisation Simple)
     
   ou au niveau du packaging (personnalisation  
        Premium).

Tous sont équipés d’un code barre pour faciliter la 
vente directe dans les débits de boissons mais aussi 
les autres magasins.
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Des éthylotests personnalisés et rapides à utiliser

La société Drivecase souligne :

Nous avons divers clients intéressés par ce 
type d’outils de dépistages : des compagnies  
d’assurances, des collectivités, des organismes 
d’Etat, des entreprises mais également des  
événements comme des festivals. Le public 
visé est toujours plus sensible aux accessoires  
personnalisés qu’on leur offre, cela montre un  
intérêt de nos clients pour la sécurité de leurs  
publics.

"

"

Drivecase propose également des présentoirs adaptés 
pour la vente de ses éthylotests en magasins.

De nombreuses personnes utilisent mal les  
éthylotests chimiques car elles ignorent qu’il 
faut les réchauffer avant de les utiliser. C’est  
pourquoi nos éthylotests sans ballons ne  
nécessitent de temps de chauffe très long, et 
sont rapides à interpréter, pour des résultats 
plus fiables.

"

"



Des éthylotests faciles à utiliser
Utiliser les éthylotests Drivecase est un jeu d’enfant puisqu’il 
suffit de :

1 Réchauffer l’éthylotest dans ses mains durant 30 secondes.
Perforer ses deux extrémités à l’aide de l’embout buccal.
Insérer l’embout buccal du côté de l’anneau rouge de 
l’éthylotest.
Inspirer profondément puis souffler jusqu’à ce que la 
pastille devienne blanche.
Attendre quelques instants que la pastille redevienne 
rouge pour lire le résultat.
Si le composant devient vert : la personne est positive 
et elle ne peut pas prendre le volant. S’il ne change pas 
de couleur bravo ! Le test est négatif et il est possible 
de conduire.
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#JeRentreSafe  : Sauver des vies et protéger  
l’environnement

Les éthylotests #JeRentreSafe sont écologiques 
puisqu’ils fonctionnent sans ballons et que leur em-
bout buccal est biodégradable.

Ils sont aussi fabriqués en France, ce qui  
présente de nombreux avantages :

garantie de qualité et de respect des normes ;

diminution de la pollution liée aux transports ;

contribution au dynamisme de l’économie  
locale (création d’emplois, valorisation des  
savoir-faire…).

Retrouvez le guide d’utilisation en vidéo 
sur la chaîne Youtube de Drivecase !
https://youtu.be/pCJGWWFKmh0



Zoom sur une sélection d’éthylotests

Ethylotest NF personnalisé premium 
0,5 et 0,2 g/l

Ethylotest NF personnalisé simple 
0,5 et 0,2 g/l

Ethylotest neutre NF – Taux 0,5 g/l Ethylotest neutre NFX – Taux 0,2 g/l

Prix à partir de 0.79€ HT selon la référence .

A propos de Drivecase
Drivecase est une entreprise  
spécialisée dans la vente  
d’accessoires et de formations de  
prévention routière depuis plus de 6 

ans maintenant.

Basée au cœur de Strasbourg, 
Drivecase propose de nombreux  
accessoires permettant de  
traiter et de sensibiliser aux diverses  
problématiques de sécurité  
routière : distracteurs, fatigue, vitesse,  

addictions (alcool et stupéfiants …).

Entreprises, collectivités, associations, 
organismes d’Etat… la clientèle de  
Drivecase est très variée car la sécurité 
routière est un sujet qui concerne tout 
le monde. Les accidents de la route 
sont également la première cause de  

mortalité en entreprise.
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